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Introduction Quoi, Quand, Pour qui ?
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NOS PRESTATIONS

GESTION DU PERSONNEL

Recrutement d’un 
salarié

Suivi des salariés Procédures 
disciplinaires

Ruptures de 
contrat de travail

Gestion collectiveGestion individuelle

Règlement 
Affichage & déclaration 

obligatoires
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NOS PRESTATIONS

INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL INFORMATION

DP, DS, CE, CHSCT 
Respect des seuils ; Organisation des élections ; Réunion 
des instances ; Obligations d’information du CE ;  Accords 
d’entreprise : égalité professionnelle, pénibilité, 
génération ; Accompagnement à la négociation collective

Un suivi de la réglementation au quotidien
Suivi de l’évolution de la législation et de ses 
conséquences sur l’entreprise ; Suivi de l’application du 
droit social ; Communication obligatoire
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POUR CELA NOUS TRAVAILLONS SUR 3 FORMULES
D’INTERVENTION

Prestation ponctuelle Prestation régulière Prestation temporaire

PENSEZ A EXTERNALISER VOS RESSOURCES HUMAINES POUR  ENCORE PLUS DE PERFORMANCES



6

Sommaire

I. Compte Personnel d’Activité

II. Durée du travail

III. Droit du travail et ère numérique

IV. Licenciement économique

V. Santé au Travail Inaptitude



7

I. Compte personnel 
d’Activité
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I. Compte personnel d’Activité

OBJECTIF

Conserver les droits à la formation Conserver les droits issus de la 
pénibilité

Lors d’un changement d’employeur
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I. Compte personnel d’Activité

OBJECTIF

CPA (Compte Personnel d’Activité)

CEC
(Compte Engagement Citoyen)

CPF
(Compte Personnel de Formation)

C3P
(Compte Personnel de Prévention

& de Pénbilité)
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I. Compte personnel d’Activité

ACCÈS

Accessible depuis le 12 janvier 2017

moncomptedactivite.gouv.fr
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II. Durée du travail
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II. Durée du travail

1 2 3

ASSOUPLISSEMENTS

Primauté de l’accord 
d’entreprise

(travail de nuit, pause, astreintes…)

Durée maximale 
de travail

(quotidienne de 10 à 12 heures)

Aménagement 
du temps de travail

(aménageable sur une période de 3 ans)
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II. Durée du travail

4 5 6

ASSOUPLISSEMENTS

Forfaits jours
(droit à la déconnexion,
modalités d’échanges…)

Congés payés
(dès l’embauche avant 
l’ouverture des droits)

Nouveaux congés
(congé de proche aidant,

de solidarité familiale)
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III. Droit du travail 
et ère numérique
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III. Droit du travail et ère numérique

37%
des actifs utilisent les outils numériques professionnels

hors temps de travail selon une étude Eléas (septembre 2016)

QUELQUES CHIFFRES

62%
des actifs réclament une régulation des outils numériques professionnels.
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III. Droit du travail et ère numérique

La loi introduira pour la première fois dans notre droit du travail un « droit à
la déconnexion » qui s’appliquera à tous les salariés. Les entreprises auront
le devoir de mettre en place des instruments de régulation de l’outil
numérique. Ces mesures viseront à assurer le respect des temps de repos et
de congés ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et
familiale.

LE DROIT À LA DÉCONNEXION
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III. Droit du travail et ère numérique

LE DROIT À LA DÉCONNEXION

Dématérialisation du bulletin de paie : à compter du
01/01/2017 l'employeur n'a plus à demander l'accord du salarié pour
procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique.
Toutefois le salarié peut faire part de son opposition.
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III. Droit du travail et ère numérique

LE DROIT À LA DÉCONNEXION

Développement du télétravail : une concertation nationale et
interprofessionnelle doit permettre l'élaboration d'un guide de bonnes
pratiques
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III. Droit du travail et ère numérique

LE DROIT À LA DÉCONNEXION

Ouverture des accès : utilisation des outils numériques de
l'entreprise par les organisations syndicales
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IV. Licenciement 
économique
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IV. Licenciement économique

LES MOTIFS ÉCONOMIQUES

Les critères déterminants les difficultés économiques

• La baisse des commandes
• La baisse du chiffre d'affaires
• Des pertes d'exploitation
• Une dégradation de la trésorerie
• Une dégradation de l'EBE
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V. Santé au Travail 
Inaptitude
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V. Santé au Travail Inaptitude

MODERNISER LA MÉDECINE DU TRAVAIL

1 2 3 4

Visite à l’embauche Périodicité du
suivi médical

Suivi renforcé
pour les postes

à risques

Procédure 
d’inaptitude

« Concentrer les moyens médicaux sur les salariés les plus exposés aux risques et à 
simplifier la procédure de constatation de l'inaptitude au poste. »
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VI. Autres mesures 
entrées en vigueur 
en 2017
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VI. Autres mesures

La parité hommes/femmes dans les élections professionnelles.

Allégement des obligations en matière de restauration & vestiaire.

Expérimentations en matière d’apprentissage.

Dénonciation des salariés ayant commis une infraction routière.

Relèvement des crédits d’heures des représentants syndicaux.

Évolution de la négociation collective quant aux règles de
validité des accords, durée, révision, dénonciation…

Mesures relatives aux institutions : représentatives du
personnel.



Merci de votre attention

À bientôt


